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Le Réflectivité en format électronique  
ou papier ?

Claude Flibotte 
rédacteur en chef 

Bonjour chers lecteurs et chères lec-
trices de la lettre de nouvelles « Réflectivi-
té » !  En tant que rédacteur de notre jour-
nal, j’en suis maintenant rendu à sa troi-

sième parution depuis l’acceptation de ce 
mandat. Évidemment, je ne suis pas seul 
dans cette aventure, vous êtes tous cordia-
lement invités à participer en nous faisant 
parvenir de courts textes d’intérêt public 
concernant de près ou de loin la cinquième 
révélation d’époque. Dans l’équipe du 
journal, nous avons Gaétan Charland, pré-
sident de l’AUQ ; Line St-Pierre attachée à 
la communication ; Robert Cadieux, res-
ponsable de la correction ; Gilles Bertrand, 

Mot du président 
2021

meilleure façon de progresser dans l’uni-
vers. On commence par de petits services 
et graduellement on est appelé à servir dans 
des tâches plus importantes. Rien de ce qui 
s’offre à nous ne dépasse nos capacités ou 
notre potentiel. 

Ma troisième décision fut de former 
mon propre groupe d’étude, et jusqu’à ce 
jour, le groupe que j’anime avec ma 
conjointe m’a permis de mieux comprendre 
et apprécier mes semblables, d’approfondir 
ma compréhension des enseignements du 
Livre d’Urantia et de soutenir ma dé-
marche spirituelle. 

Ma quatrième décision fut de servir 
socialement. Épris d’une condition d’an-
xiété généralisée, dégénérant en crises de 
panique, m’a amené à m’impliquer dans le 
domaine de la santé mentale. Je suis deve-
nu animateur de groupe dans cette organi-
sation, me permettant de surmonter ce 
handicap et venant en aide aux personnes 
souffrantes de problèmes d’anxiété. J’ai, 
quelques années plus tard accepté de 
m’impliquer au sein de leur conseil d’ad-
ministration. 

Durant les deux dernières années, je 
me suis plongé intensément dans la lecture 
et l’étude de la vie de Jésus et de ses ensei-
gnements incomparables. Quotidienne-
ment, avant ma période de prières et de 
méditation, je lis de façon assidue un ou 
des chapitres de la vie de Jésus. Cette pra-
tique et ces lectures ont une influence très 
profonde et marquante sur ma vie spiri-
tuelle. La vérité qui me soutient le plus 
dans mes réflexions est celle-ci « La Pater-
nité de Dieu et la Fraternité spirituelle des 
hommes » sans oublier l’exemple de Jésus 
de s’efforcer de toujours faire la volonté du 
Père. 

J’ai tout de même une inquiétude par 
rapport à l’avenir du mouvement Urantia 
au Québec et de l’Association Urantia du 
Québec. Où sont les jeunes lecteurs ?  Où 
est la relève ?  Où sont les personnes enga-
gées ?  Je sais bien que certains d’entre 
vous servent déjà comme membres du 
conseil ou bénévoles dans différents projets 
de l’association, mais nous avons un urgent 
besoin de sang nouveau, de nouvelles idées 
et surtout de serviteurs. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs du Livre d’Urantia et 
membres de l’association. 

Déjà le printemps est à nos portes et 
pour beaucoup d’entre nous, cela annonce 
le nettoyage du printemps. Durant cette 
période, nous portons beaucoup d’attention 
à nous occuper de nos affaires matérielles, 
mais qu’en est-il de nos affaires spirituelles 
?  Vivons-nous un printemps spirituel, une 
période qui revient de façon périodique ou 
sommes-nous dans un état d’esprit qui nous 
encourage constamment à évoluer spirituel-
lement ? 

Voici que j’ai une petite confidence à 
vous faire. Il y a des lunes comme disaient 
nos ancêtres, je faisais partie de ceux et 
celles qui attendaient que la vie avec sa 
manière bien à elle, me pousse à améliorer 
ma façon de penser et d’agir. Je me sou-
viens très bien de ce printemps spirituel qui 
m’a réveillé de façon brutale de la torpeur 
de l’hiver matériel dans lequel je m’étais 
enfoui. Durant cette période difficile de ma 

vie, mon appel à l’aide fut aussi sincère 
spirituellement que le profond désespoir 
dans lequel se trouvait mon âme, et l’aide 
m’est parvenue pratiquement instantané-
ment. Dieu a répondu à ma prière. 

À cette époque, j’étais déjà lecteur du 
Livre d’Urantia depuis plusieurs années. 
Un lecteur sans engagement et sans aucune 
implication dans le service. Je vivais pour 
moi-même ; j’étais dans la fleur de l’âge 
comme diraient certains. Pour moi, les 
enseignements du Livre d’Urantia 
n’avaient que peu d’intérêt spirituel, je 
m’étais confortablement réfugié dans la 
douce et trompeuse tiédeur intellectuelle. 
C’est aussi dans cette période que j’ai 
compris de façon expérientielle et progres-
sive que le service désintéressé serait ma 
planche de salut. 

La première et importante implication 
à ce moment-là fut de participer à un 
groupe d’étude. Le groupe « Les Pré-Mo-
rontiens », maintenu par Roxanne Proulx et 
son mari Léopold, fut pour moi la bouée de 
sauvetage. Le fait d’assister toutes les se-
maines à un groupe d’étude pendant plu-
sieurs années m’a soutenu dans ma déci-
sion personnelle d’améliorer ma vie spiri-
tuelle. Depuis cette première décision, le 
progrès a été long et demeure difficile, 
mais combien valorisant ! 

La deuxième décision importante fut 
celle de m’impliquer et de servir dans le 
mouvement Urantia. Comme le disent si 
bien les enseignements du Livre d’Urantia, 
le service d’amour désintéressé est la 

Suite à la page 2
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responsable de l’impression et de la mise à 
la poste des copies papier, et votre humble 
serviteur à la mise en page.  

Quelle ne fut pas ma grande surprise 
d’apprendre ce mois-ci la mise à la poste 
de près de deux cents copies papier du 
Réflectivité. Je croyais que le nombre os-
cillait aux alentours de quarante copies. 
Cette nouvelle venant de la part de lecteurs 
du Livre d’Urantia m’a estomaqué !  Naï-
vement, je croyais que nous étions tous des 
urantiens soucieux de l’environnement et 
du bien-être de notre planète, notre petit 
vaisseau spatial bleu !  Je voudrais sollici-
ter ici votre collaboration volontaire et 
responsable dans le choix d’obtenir gratui-
tement votre Réflectivité au format élec-
tronique pour plus d’une raison : en plus de 
sauver des arbres, le format PDF électro-
nique vous permet de le lire sur tous vos 
appareils électroniques, que ce soit votre 
ordinateur, votre tablette ou autres. 

Contrairement au format papier, le format 
électronique vous permet la possibilité 
d’augmenter la taille des caractères à vo-
lonté pour une lecture plus aisée. Le PDF 
vous épargne la mise au recyclage du for-
mat papier sachant pertinemment qu’au 
Québec nous avons encore le problème de 
tout recycler, et qu’une partie sera envoyée 
à l’enfouissement. Advenant que vous les 
conserviez, le format électronique vous 
épargne l’accumulation de papier chez vous 
et l’espace de rangement que cela entraine 
pouvant être mieux utilisé. Voilà une habi-
tude inutile puisque vous avez constam-
ment accès aux archives du Réflectivité sur 
notre site Web. Vous voulez quand même 
les garder toujours à portée de la main, cela 
me réjouit grandement !  Le faible poids du 
format PDF vous permet de les conserver 
dans un dossier sur votre ordinateur. 

Un autre aspect important pour choisir 
le format électronique consiste à épargner 
beaucoup de travail à notre frère Gilles et 
son épouse. Ils doivent consacrer de nom-

breuses heures bénévolement pour l’im-
pression chez l’imprimeur, la production 
des étiquettes d’expédition, l’achat des 
enveloppes, des timbres et la mise à la 
poste de toutes ces enveloppes. Tout cela a 
un coût qui pourrait être épargné à notre 
Association Urantia du Québec avec un peu 
de bonne volonté. Je comprends parfaite-
ment les quelques personnes qui n’ont pas 
de moyen électronique pour accéder au 
Réflectivité sous format PDF, le format 
papier est là justement pour eux !   

Alors, mes amis, je vous demande 
bien humblement de vous inscrire sur le 
site Web de l’AUQ, de fournir votre 
adresse courriel, de vous abonner au Ré-
flectivité électronique en plus des autres 
possibilités de vous abonner à d’autres 
services pour recevoir gratuitement dans 
votre boite de courriel chaque mois votre 
Réflectivité.  

Je vous remercie à l’avance de votre 
compréhension. ◼

11e Congrès International  
de l’Association Urantia

Les 24-25 avril prochain se tiendra de façon virtuelle le 11e Congrès interna-
tional de l’Association Urantia de 9h30 à 17h00  

Les conférences seront traduites en 4 langues. 

Tous les ateliers seront offerts en même temps de 15:00 à 17:00. 

Inscrivez-vous le plus tôt possible. Les places dans les ateliers sont limitées. 
Voir le programme. 

Ateliers  

Avant de vous inscrire, nous vous demandons de lire les descriptions des ate-
liers qui peuvent être consultées en cliquant sur le lien PDF ci-dessous. (Ce PDF est en 
anglais, espagnol, portugais et français.) Lors de votre inscription, il vous sera demandé 
vos 3 préférences d’ateliers pour chaque jour. Tous les efforts seront faits pour vous 
donner votre premier choix, mais si cet atelier est complet, on vous donnera une de vos 
autres préférences. Vous verrez que chaque atelier a un code. Prenez note des codes de 
vos 3 préférences pour le jour 1 et le jour 2. Lors de votre inscription, vous devrez 
choisir vos préférences en cliquant sur les codes de votre choix. 

Descriptions PDF des ateliers  - Ateliers en français # 14-15-16 

Notez que les deux dernières heures de chaque journée seront consacrées aux ate-
liers. Tout au long du congrès, il y aura également des pauses, des activités culturelles, 
des moyens de connaitre Cusco, Pérou (une visite virtuelle), et la possibilité d’interagir 
avec d’autres personnes. 

Inscription 

L’inscription est maintenant ouverte !  Bien qu’il s’agisse d’une conférence vir-
tuelle via Zoom, pour des raisons de sécurité, vous devrez tout de même vous inscrire à 
l’avance. N’oubliez pas de choisir vos ateliers, comme expliqué ci-dessus avant de 
vous inscrire. Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire : 

Inscrivez-vous maintenant

Un nouveau service 
web disponible

Marc Belleau 
trésorier AUQ 

Vous l’aurez peut-être remarqué, il y a 
un nouvel ajout sur le site web de l’AUQ, 
la possibilité de faire un don in memo-
riam. Cette idée m’est venue lorsque j’ai 
voulu souligner le décès de Lise Routhier. 
J’ai fait partie du groupe d’étude de Lise et 
Pierre pendant 2 ans, le groupe Veritas, et 
parce qu’ils ont été mes premiers contacts 
avec la communauté urantienne, je ne vou-
lais pas envoyer une simple carte de condo-
léances. Je voulais faire plus pour célébrer 
la vie de Lise en soutenant une cause à 
laquelle elle avait consacré une grande 
partie de son existence. J’ai donc envoyé 
mes souhaits à la famille en spécifiant que 
j’avais fait un don à l’AUQ. Je me suis dit, 
alors, que ce serait formidable si ce service 
était offert sur le site web de l’AUQ. En 
faisant un don in memoriam, une carte est 
automatiquement envoyée par courriel à la 
famille endeuillée avec vos souhaits et une 
mention voulant qu’un don ait été fait à la 
mémoire de la personne décédée. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Allez 
sur la page contribution/faire un don du site 
Suite à la page 3
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web de l’AUQ, puis entrez les informa-
tions requises pour le montant du don, sa 
récurrence, les informations sur la per-
sonne décédée et celles de la personne 
qui doit recevoir vos condoléances. Vous 
pourrez inscrire votre message personnel 
ou en choisir un dans le menu déroulant, 
choisir une image parmi celles propo-
sées, inscrire votre nom et voir un aperçu 
de la carte avant qu’elle ne soit envoyée. 
Vous devrez entrer vos informations de 
paiement et certains renseignements pour 
l’émission de votre reçu aux fins de l’im-
pôt sur le revenu (envoyé en janvier de 
chaque année). Lorsque vous êtes prêts, 
cliquez sur le bouton bleu au bas de la 
page et le tour est joué. Voilà, en 
quelques clics et sans quitter le confort 
de votre foyer, votre message est envoyé 
à la famille et vous soutenez, du même 
coup, une cause que la personne défunte 
avait à cœur. 

Si vous avez des questions, des 
commentaires ou si vous avez besoin 
d’aide pour faire votre don, contactez-
m o i à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e : 
tresorier@urantiaqc.org, c’est avec plai-
sir que je vous répondrai. ◼

Suite de la page 2

Voici un exemple d’une carte « in memoriam ». Libre à vous d’y inclure un autre texte 
ainsi qu’une autre photo parmi les choix proposés.

Conférence de Jean Annet
«Ouvrir le canal divin — 

comment contacter  
son Ajusteur

Dimanche le 11 avril, 13h à 15h 
Le Livre nous dit au 146:2.4  

« En ouvrant l’extrémité humaine 
du canal reliant Dieu à l’homme, les 
mortels rendent immédiatement dispo-
nible le flot constant du ministère divin 
auprès des créatures des mondes". 

Quelle est cette extrémité et quel 
est ce canal ?  Comment ouvrir concrè-
tement ce canal pour rendre disponible 
le flot constant du ministère divin ? 
Comment améliorer notre contact avec 
notre Ajusteur intérieur ? 

À travers différentes techniques de 
développement personnel et les expé-
riences des mystiques des différentes 
religions du monde, nous tenterons de 
voir quels sont les moyens utilisés de-
puis la nuit des temps par tous les 
hommes à la recherche de Dieu. Nous 
terminerons par quelques exercices pra-
tiques. 

Vous êtes invités à cliquer sur le 
lien 5 minutes avant l’heure pour accé-
der à la rencontre. 

h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
85454695049

Souper de la  
commémoration

Le souper du souvenir est le 
rendez-vous du croyant avec Micaël 
179:5.6 (1942.5) 

 Une tradition s’est installée 
chaque 6 avril depuis 2017, proposée 
par nos frères et amis du groupe The-
ChristExperiment.org, alors que des 
personnes se retrouvent à partager une 
bouchée ou un repas à la mémoire de 
Jésus et échanger leurs impressions sur 
la vie et les enseignements qu’Il nous a 
laissé. Cette célébration du repas de la 
souvenance s’organise très bien entre 
amis et membres d’une même famille 
ou avec votre groupe d’étude. 

Célébrons ensemble cette de-
mande de Jésus faite à ses apôtres lors 
du dernier souper avec eux. 
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Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger et 
d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en 
permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre 
d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche importante permet de garder un point de 
vue élargi sur les concepts de vérité. 
Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. Vous 
désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel 
association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  
Le mercredi, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault (613) 789-6833

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal — Centre-ville  
Les mercredis, de 16h00 à 19h00  
Mme Diane Labrecque (514) 774-7733

Groupe : « Découverte »  
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h, (virtuel Zoom) 
Informez-vous 
Éric Martel (450) 756-9387

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle 
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

Groupe d’étude virtuel, français 
Chaque lundis de 13h45 à 15h15.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747
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